
Littérature au café 
1916-2016 : 100 ans  

de littérature québécoise 
Un entretien avec Mario Desjardins 

 

Vendredi 29 janvier 2016  •  19 h 30 
Café d’art vocal 
1223, rue Amherst 
Montréal 
(Métro Berri-UQAM) 
 
20 $ en réservant au plus tard le 27 janvier 2016 
25 $ à la porte  
 

Repas, alcool et desserts en sus 

 

 « L'imaginaire québécois est un terreau fertile qui a déjà 
acquis sa souveraineté et sa modernité et il est prêt à 
les offrir et à les partager au monde. »   

Mario Desjardins 
Professeur de français, animateur pendant de nombreuses années dans 
des lieux historiques, conférencier et détenteur d’un baccalauréat en 
études hispaniques, Mario Desjardins aime la littérature, et particulière-
ment la littérature québécoise. (Quand nous disons qu’il aime, nous 
sommes bien en deçà de la réalité.) Lors de sa présentation, il mettra en 
contexte les extraits choisis afin d’en faire ressortir l’originalité, l’audace 
ou la pertinence. Et, bien sûr, il le fera avec sa touche toute personnelle.  

 

Une suite 
Lors de l’édition 2015 de la « Littérature au café », Mario Desjardins nous avait présenté la naissance et les 
premiers pas de la littérature de langue française en Amérique du Nord. Il nous propose cette année la 
suite, en reprenant l’histoire à peu près où il l’avait laissée l’année dernière. Monsieur Desjardins, à tra-
vers des extraits de roman, de poésie, d’essai et de théâtre, nous guidera dans les étapes de l’évolution de 
la littérature québécoise qui l’ont conduite jusqu’à son état actuel de souveraineté et de modernité. 
 
Lors de ce survol allant de 1916 à 2016, soit 100 ans de littérature,  il présentera des textes, entre autres 
auteurs, d’Émile Nelligan, de Saint-Denys-Garneau, de Gabrielle Roy, d’Anne Hébert, de Réjean Ducharme, 
de Michel Tremblay et de Dany Laferrière. 

Réservation 
L’espace étant limité, nous vous conseillons de 
réserver votre place auprès de la Société  
Miroirs du temps (miroirsdutemps@aol.com ou   
450-461-1171). 

La cuisine du Café sera ouverte. 

Le Café d’art vocal ouvrira ses portes à 17 h 30. Il 
sera possible d’y prendre un repas de type bistro 
ou un dessert. Le Café sert également de l’alcool. 

– Janvier 2016 


